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Messe d’entrée dans l’Avent à l’église St Jacques

 
 
Comme chaque année, le collège La Salle St Michel vous propose de vivre un temps fort en 
« communauté éducative » en vous invitant
dans l’Avent le samedi 28 nov
le père Pascal Mussard, prêtre référent de notre établissement.
nous feront comme chaque année
 
 
L’Avent est cette période durant laquelle les fidèles se préparent à célébrer la venue du 
Christ il y a deux mille ans, mais aussi sa venue dans les cœurs.
particulier de joie et d’espérance, que le collège vivra cette année d’une façon plus marqué
 
En effet, nous inviterons les élèves à participer à diverses actions de solidarité pour donner 
plus de sens à l’attente de la fête de Noël
 

- Les élèves de 6ème et 5
Noël et la nouvelle année, de
prison de Domenjod, qui ne reçoivent pas de courrier de leur famille aux moment des 
fêtes de fin d’année ; 
 

- Toutes les personnes de la communauté éducative
personnels, bénévoles) sont invités à participer à

o Une collecte de denrées
haricots secs, pois du Cap, riz, petits pots pour bébé, blédine, biscuits pour 
enfants, et toutes les sortes possibles de conserves
produits d’entretien, mouchoirs, vêtements jusqu’à 12 ans, livres pour enfants
pour l’épicerie solidaire Soubic, du 
décembre ; 
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à l’attention des parents, élèves,
membres du personnel
intervenant en catéchèse et culture 
religieuse, membres du conseil 
d’administration  

St Denis, le 19 novembre 2015
 

Messe d’entrée dans l’Avent à l’église St Jacques

Comme chaque année, le collège La Salle St Michel vous propose de vivre un temps fort en 
en vous invitant à assister à la célébration d’une messe d’entrée 

i 28 novembre à 9h30 en l’église St Jacques, qui sera célébrée par 
le père Pascal Mussard, prêtre référent de notre établissement. Quelques choristes du collège 
nous feront comme chaque année le plaisir de nous accompagner pour les chants.

période durant laquelle les fidèles se préparent à célébrer la venue du 
Christ il y a deux mille ans, mais aussi sa venue dans les cœurs. C’est donc un temps 
particulier de joie et d’espérance, que le collège vivra cette année d’une façon plus marqué

, nous inviterons les élèves à participer à diverses actions de solidarité pour donner 
plus de sens à l’attente de la fête de Noël : 

et 5ème sont invités à confectionner des cartes de vœux
Noël et la nouvelle année, destinées aux personnes de l’hôpital Bellepierre et de la 
prison de Domenjod, qui ne reçoivent pas de courrier de leur famille aux moment des 

Toutes les personnes de la communauté éducative (élèves et leurs familles, 
oles) sont invités à participer à : 

collecte de denrées (en privilégiant les produits suivants
haricots secs, pois du Cap, riz, petits pots pour bébé, blédine, biscuits pour 
enfants, et toutes les sortes possibles de conserves, allumettes, papier toilette, 
produits d’entretien, mouchoirs, vêtements jusqu’à 12 ans, livres pour enfants

l’épicerie solidaire Soubic, du samedi 28 novembre au jeudi 17 

http://www.stmichel.re 

attention des parents, élèves, 
membres du personnel, bénévoles 
intervenant en catéchèse et culture 
religieuse, membres du conseil 

 
 

19 novembre 2015 

Messe d’entrée dans l’Avent à l’église St Jacques 

Comme chaque année, le collège La Salle St Michel vous propose de vivre un temps fort en 
à assister à la célébration d’une messe d’entrée 

qui sera célébrée par 
Quelques choristes du collège 

le plaisir de nous accompagner pour les chants. 

période durant laquelle les fidèles se préparent à célébrer la venue du 
C’est donc un temps 

particulier de joie et d’espérance, que le collège vivra cette année d’une façon plus marquée.  

, nous inviterons les élèves à participer à diverses actions de solidarité pour donner 

confectionner des cartes de vœux pour 
stinées aux personnes de l’hôpital Bellepierre et de la 

prison de Domenjod, qui ne reçoivent pas de courrier de leur famille aux moment des 

(élèves et leurs familles, 

privilégiant les produits suivants : lait, farine, 
haricots secs, pois du Cap, riz, petits pots pour bébé, blédine, biscuits pour 

allumettes, papier toilette, 
produits d’entretien, mouchoirs, vêtements jusqu’à 12 ans, livres pour enfants) 

samedi 28 novembre au jeudi 17 
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o Une collecte de jouets adressés à la Croix Rouge, et destinés aux enfants de 
l’île de la Réunion, du samedi 28 novembre au vendredi 11 décembre. 

Les produits et jouets pourront être déposés dans deux points de collecte : les 
bureaux des vies scolaires 4ème/ 3ème et 6ème/ 5ème . 

 
De plus, deux jeux seront organisés sur le thème de l’Avent et de l’Epiphanie, pour 
permettre aux élèves de découvrir le sens de ces deux temps forts. L’APEL s’associe à cette 
démarche en nous aidant à dépouiller les bulletins des élèves et en offrant les lots : des 
calendriers de l’Avent et des galettes des Rois. 
 
Enfin, autour de la crèche, des affichages seront mis en place à chaque dimanche de l’Avent 
pour, à partir d’un verset de la Bible, inviter les enfants à vivre ce temps de Noël de manière 
concrète par un effort, un partage ou une résolution. 
 
Vous espérant nombreux à nos côtés pour partager cette entrée en Avent, je vous transmets 
mes salutations cordiales. 

 
 

Le chef d’établissement, Frédéric PIERRE 
La coordonnatrice en pastorale, Sophie Charlotte CALPETARD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


